Utilisation du logiciel VV
(visualisation vectorielle)
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Résumé
Le logiciel VV_proj permet de représenter en 3D des problèmes de géométrie vectorielle et
certains problèmes de calcul. Il a été développé par l’auteur qui l’a utilisé à quelques reprises au
cégep dans le cours Algèbre vectorielle et géométrie et dans le cours Calcul intégral. Ce logiciel
est gratuit et est disponible sur www.math9.net.

Introduction
Dans un cours où on enseigne des notions de géométrie vectorielle, on appréhende toujours le moment
où on demande aux élèves de la classe de faire un dessin : plusieurs élèves n’ont aucune idée par où
commencer. L’enseignant n’en finit plus de passer d’un élève à l’autre pour les encourager à faire
une construction sommaire du problème à partir d’un crayon, quelques cartons, etc.
Le logiciel VV permet aux élèves de définir leurs objets géométriques dans une grille et le logiciel en
fait le dessin automatiquement. L’enseignant peut donc se concentrer sur la correction des erreurs
de définition ou de choix d’objet.
Pour expliquer le fonctionnement de VV, nous allons aborder quelques problèmes de géométrie
vectorielle 3D. Nous montrerons également comment le logiciel peut dessiner en quelques clics des
solides de révolution, des fonctions à deux variables et des fonctions paramétriques 3D.
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Figure 1

De la géométrie vectorielle avec le logiciel VV
Pour visualiser un problème de géométrie vectorielle, il faut créer les objets nécessaires dans la grille
en bas et à gauche de l’écran. On peut créer des points, des vecteurs, des droites, des plans, des
triangles, des parallélépipèdes, des fonctions, des surfaces, des volumes et des textes (voir le tableau
plus loin).
Pour décrire ces objets, voici au préalable quelques définitions :
Un nombre : ex. 2

3,1

4.7

-2,3

+66

-7,1 .

Les constantes reconnues : e (= 2,71828) et p (= 3,14159) .
Les opérateurs : + - * / ^. La juxtaposition est interprétée comme un produit (ex. 2a=2*a) et la
priorité des opérateurs est appliquée.
Les fonctions reconnues : abs, sin, cos, tan, asin, acos, atan, ln, log, rca (racine carrée), rcu
(racine cubique). Les fonctions exponentielles s’obtiennent par e^x ou 10^x, etc. De plus « sin x »
n’est pas accepté : il faut entrer sin(x).
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Les paramètres : a, b et c ∈ R
Une expression à valeur numérique (ExpNum) : c’est une expression arithmétique qui utilise les
constantes, les fonctions, les paramètres, les nombres, les opérateurs et qui est régie par la syntaxe
usuelle.
Ex.

3,4

-2a

3a+7

a*sin(3b+5)

p/2

2e^c

Les points peuvent être créés de plusieurs façons. On peut définir un point par ses coordonnées, mais
on peut aussi définir un point comme l’intersection d’une droite et d’un plan, deux objets définis
préalablement dans la grille. Le tableau suivant liste toutes les possibilités d’objets.

Liste des objets géométriques disponibles
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Utilisation du logiciel VV
Nous montrerons comment utiliser le logiciel en résolvant quelques problèmes de géométrie. Ces
quelques problèmes sont tirés d’un manuel de Gilles Ouellet. Le premier problème sera expliqué avec
beaucoup plus de détails que les autres.

Problème 1
x−3
y+1
8−z
« Soit le point P = (−5; 4; 3) et ∆ la droite d’équations
=
=
. Trouver la distance
1
2
5
de P à ∆ et trouver le point Q sur la droite ∆ le plus près de P . »
Définissons le point P dans le logiciel. Les objets sont définis dans la grille située au sud-ouest de
l’écran du logiciel. Chaque ligne non vide de cette grille correspond à un seul objet. Cette grille
contient 5 colonnes : Objet, Lettre, Définition, Affichage et Description. Trois de ces colonnes correspondent aux colonnes du tableau ci-dessus : ce n’est pas un hasard.

Bulletin AMQ, Vol. XLIX, no 3, octobre 2009

– 46

Figure 2

Pour définir un nouvel objet, il faut cliquer dans la première colonne de la première ligne libre.
Le choix d’objet s’affiche (figure 2 gauche), le même choix que dans le tableau ci-haut : choisir
Point. Une lettre et une définition lui sont assignées par défaut. Pour changer la lettre, cliquer sur
la deuxième colonne et les lettres disponibles s’affichent (figure 2 centre). Pour changer la définition
du point, cliquer sur la troisième colonne : le choix de définitions s’affiche (figure 2 droite), le même
que dans le tableau précédent : choisir « point géométrique variable ». Les deux autres colonnes
fonctionnent de la même façon. La colonne « Affichage » permet de changer la couleur du point,
de modifier sa trace, i.e. des lignes pointillées sur différents plans, et même de cacher le point. La
colonne « Description » permet d’entrer les composantes du point. Remarque : si la définition du
point avait été « Intersection droite-plan », alors la colonne « Description » aurait demandé de
choisir une droite et un plan parmi les objets définis précédemment.
La droite ne peut être définie sur la ligne suivante. Selon la conception du logiciel, une droite est
définie à partir de 2 points, 1 point et un vecteur, ou 2 plans. Les objets sur lesquels se base notre
droite doivent être prédéfinis. Il faudra donc définir le point R(3 ;-1 ;8) et le vecteur U(1 ;2 ;-5). La
droite A peut maintenant être définie à partir du point R et du vecteur U. Une fois la droite définie,
on peut rendre R et U invisibles.
L’élève sait que le segment le plus court entre P et la droite est perpendiculaire à la droite. Il doit
donc construire (ou être amené par une série de questions à construire) le plan dont le vecteur normal
est U et qui contient le point P.
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Figure 3

Cette figure montre les objets au fur et à mesure de leur insertion dans la grille. Voici, selon cette
approche, les objets nécessaires à la représentation de ce problème en 3D.
Objets à définir :
Point
Point
Vecteur
Droite
Plan
Point
Vecteur

Po-P (point géométrique variable)
Po-R (point géométrique variable)
Ve-U (algébrique)
Dr-A (1 point et 1 vecteur)
Pl-A (1 point et 1 vecteur normal)
Po-Q (intersection droite-plan)
Ve-A (géométrique)

:
:
:
:
:
:
:

X=-5 Y=4 Z=3
X=3 Y=-1 Z=8
(1)i +(2)j +(-5)k
Point : Po-R Vecteur directeur : Ve-U
Point : Po-P Vecteur normal : Ve-U
Droite :Dr-A Plan :Pl-A
Point origine : Po-P Point extrémité : Po-Q

En tout temps, pendant la création de la représentation et aussi une fois la figure complétée, l’élève
peut modifier le « Point de vue » avec les boutons du centre de contrôle situés au sud-est de l’écran
du logiciel. La modification est presque instantanée. (Remarque : dans le cas d’un solide de révolution
coupé par quelques plans et deux cylindres, par exemple, l’image peut prendre quelques secondes
pour se refaire. Dans ce cas, on place le logiciel dans le mode « Réaffichage Manuel », on modifie la
grille, on change l’angle de rotation, etc. et on appuie sur le bouton « Refaire Image » au besoin.)

Figure 4

Pour quelqu’un qui aurait voulu résoudre ce problème avec la méthode du parallélogramme, le
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logiciel contient tous les objets nécessaires, il faudrait. prendre un parallélépipède avec le vecteur
zéro comme troisième vecteur.

Problème 2
« Trouver l’équation du plan contenant les deux droites parallèles suivantes. »
x−6
y−3
z+3
=
=
2
2
1
x
y+2
z−1
D2 : =
=
4
4
2
D1 :

Objets à définir :
Point
Vecteur
Droite
Point
Vecteur
Droite
Vecteur
Plan
Vecteur

Po-A (point géométrique variable)
Ve-A (algébrique)
Dr-A (1 point et 1 vecteur)
Po-B (point géométrique variable)
Ve-B (algébrique)
Dr-B (1 point et 1 vecteur)
Ve-C (géométrique)
Pl-A (1 point et 2 vecteurs direc.)
Ve-D (vecteur translaté)

:
:
:
:
:
:
:
:
:

X=6 Y=3 Z=-3
(2)i +(2)j +(1)k
Point : Po-A Vecteur directeur : Ve-A
X=0 Y=-2 Z=1
(4)i +(4)j +(2)k
Point : Po-B Vecteur directeur : Ve-B
Point origine : Po-A Point extrémité : Po-B
Point : Po-A Vecteur1 : Ve-A Vecteur2 : Ve-C
Point origine : Po-A Vecteur équipollent : Ve-A

Figure 5

Problème 3
« Trouver des équations d’une droite passant par le point P1 = (8; −5; 7) et perpendiculaire au plan
3x − y + 2z = −2. Trouver la distance de P1 au plan et le point P2 sur le plan qui est le plus près
de P1 . »
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Objets à définir :
Point
Plan
Vecteur
Vecteur
Droite
Point

Po-A (point géométrique variable)
Pl-A (équation linéaire)
Ve-A (algébrique)
Ve-B (vecteur translaté)
Dr-A (1 point et 1 vecteur)
Po-B (intersection droite-plan)

:
:
:
:
:
:

X=8 Y=-5 Z=7
(3)X + (-1)Y + (2)Z = -2
(-3)i +(1)j +(-2)k
Point origine : Po-A Vecteur équipollent : Ve-A
Point : Po-A Vecteur directeur : Ve-A
Droite :Dr-A Plan :Pl-A

Figure 6

Problème 4
« Trouver la distance entre les deux droites gauches D1 et D2 et les coordonnées des points A sur
D1 et B sur D2 qui correspondent à cette distance. »
D1 :

x+1
y−5
z−2
=
=
−2
3
2

D2 : passant par R(−7; −5; 1) et de vecteur directeur v = (3; 0; 1)
Objets à définir :
Point
Vecteur
Droite
Point
Vecteur
Droite
Vecteur
Plan
Plan
Point
Point
Droite

Po-P (point géométrique variable)
Ve-U (algébrique)
Dr-A (1 point et 1 vecteur)
Po-R (point géométrique variable)
Ve-V (algébrique)
Dr-B (1 point et 1 vecteur)
Ve-N (produit vectoriel)
Pl-A (1 point et 2 vecteurs direc.)
Pl-B (1 point et 2 vecteurs direc.)
Po-A (intersection droite-plan)
Po-B (intersection droite-plan)
Dr-C (segment seulement)

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

X=-1 Y=5 Z=2
(-2)i +(3)j +(2)k
Point : Po-P Vecteur directeur : Ve-U
X=-7 Y=-5 Z=1
(3)i +(0)j +(1)k
Point : Po-R Vecteur directeur : Ve-V
(0,5)Ve-U x (1)Ve-V
Point : Po-R Vecteur1 : Ve-V Vecteur2 : Ve-N
Point : Po-P Vecteur1 : Ve-U Vecteur2 : Ve-N
Droite :Dr-A Plan :Pl-A
Droite :Dr-B Plan :Pl-B
Point1 : Po-A Point2 : Po-B
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Figure 7

Des fonctions et des solides avec le logiciel VV
Au départ, le logiciel se limitait à la géométrie vectorielle. Le besoin de représenter des solides de
révolution a motivé l’auteur à ajouter un volet calcul au logiciel. Ce volet suit la même logique que
le volet géométrie. Pour dessiner un solide de révolution autour d’un axe, il faut d’abord définir une
surface plane entre deux fonctions, et avant de définir cette surface, il faut définir deux fonctions à
une variable sur le même plan.
Rien n’empêche d’ajouter un plan, une droite, etc. au solide de révolution. Lorsque la grille d’objets
génère un dessin complexe, l’ordinateur peut prendre quelques secondes pour afficher le résultat.
Voici quelques exemples qui illustrent les possibilités de VV, sans explication.

Un solide de révolution
Objets à définir :
Fonction Fo-A (fonction à une variable)
Fonction Fo-B (fonction à une variable)
Surface Su-A (surface entre deux fonctions)
Volume Vo-A (volume de révolution)

:
:
:
:

Plan Y=0 ; X :auto ; Z=5+4/(X^2+1)
Plan Y=0 ; X :auto ; Z=RCA(X+10)
Fonction : Fo-A Fonction : Fo-B
Surface : Su-A sur le plan Y
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Figure 8

Une fonction de deux variables
Un seul objet suffit pour tracer une fonction de deux variables. « Fonction Fo-A (fonction à deux
variables) : Z=A*SIN(X/3)COS(Y/3) ». Remarquons que l’équation de Z contient le paramètre
A. Les « vagues » du graphique seront plus ou moins hautes selon la valeur de A. Ce paramètre
peut être modifié par simple clic sur un des onglets situés sur le côté droit du logiciel : l’onglet
« Paramètres/Mesures ». Ainsi la modification de A sur cet onglet affecte directement le dessin. De
plus, on peut rajouter d’autres objets sur le dessin (le plan Z=0, figure 9 à droite).

Figure 9

Des fonctions paramétriques 3D
Le logiciel peut aussi afficher des fonctions paramétriques en 3D. L’exemple Figure 10 à gauche,
illustre le noeud de trèfle. Pour l’obtenir, il faut définir « Fonction Fo-A (fonction 3D paramétrique) :
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X=A(COS(T)+2COS(2T)) ; Y=A(SIN(T)-2SIN(2T)) ; Z=-A2SIN(3T) ; avec t dans [0 ; 2P] ». Pour
le dessin de droite, la courbe de Viviani, il faut quatre objets : la sphère de rayon A centrée à
l’origine, la droite z=0 dans le plan y=0, la surface de révolution (le cylindre autour de z=A/2) et
la fonction paramétrique 3D : X=A*COS(T)^2 ; Y=A*COS(T)*SIN(T) ; Z=A*SIN(T) ; avec t dans
[0 ; 2P].
Remarque : pour ces images, le logiciel est en mode « Perspective ». Cela donne de meilleurs résultats
graphiques que le mode « Projection parallèle » (comparez la sphère dans le dessin de la courbe de
Viviani à la sphère à côté du cube tronqué dans la Figure 11).

Figure 10

Objets 3D divers
Un cube tronqué, une sphère, un petit rhombicuboctaèdre et un grand rhombicosidodécaèdre.

Figure 11
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Téléchargement du logiciel
Le logiciel VV peut être téléchargé à partir du site www.math9.net. Sur cette page, à gauche, sous
« Choisir », cliquer sur « Visualisation vectorielle » : dans le cadre à droite apparaı̂t une description
du logiciel. La liste des fichiers à télécharger se trouve à la fin de cette page. Le logiciel est le fichier
« vv_proj2008Octobre16.zip ».
En cliquant sur ce nom, votre ordinateur vous offre de l’exécuter ou de l’enregistrer. Choisir « Enregistrer ». Vous pouvez l’enregistrer dans le dossier de votre choix (il est d’environ 650K, ce qui
est petit). Une fois enregistré, l’ordinateur vous demande de l’ouvrir ou d’ouvrir le dossier : choisir
d’ouvrir le dossier. Une fois le dossier ouvert, amener le pointeur de souris sur le fichier en question et
cliquer sur le bouton droit de la souris. Plusieurs options apparaissent. Choisir « Extraire tout ». On
vous demande ensuite dans quel dossier iront les fichiers extraits : pour pouvez choisir, par exemple,
« VisualisationVectorielle ». Pour terminer, choisir « Extraire ».

Conclusion
Ce logiciel a permis de faire résoudre des problèmes plus complexes aux élèves qui ont beaucoup de
difficulté avec la représentation 3D. Pour les autres, le logiciel était moins utile, mais certains élèves
se donnaient comme défi de réussir des figures variables très complexes1 .
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[1] Ouellet, Gilles. Algèbre linéaire, vecteurs et géométrie, Éditions le griffon d’argile, 2002.

1 L’auteur

est très ouvert aux suggestions de modifications (michel@math9.net)
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